
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

Pour la Direc�on Ges�on Technique - Service  Moyens Communs

2 AGENTS POLYVALENTS (H/F)

Cadre d'emplois : adjoint technique

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Au sein de l’unité  Propreté Urbaine cons�tué de 42 agents et placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise,

l’agent polyvalent effectue les opéra�ons de ne"oiement de la voirie et des espaces publics.

MISSIONS

Entre�en de l'espace public 

• Assurer le ne"oyage (voirie et espaces publics) d'un secteur en respectant les procédures et le 

protocole de ne"oyage

• Assurer la conduite d'engins de ne"oyage

• Supprimer toutes les pollu�ons visuelles

• Vider et ne"oyer les corbeilles à papiers

• Connaître l'u�lisa�on du matériel de ne"oyage (balai, pelle, chariot de balayage) 

• Balayage du dimanche ma�n selon planning 

• Respect des consignes de sécurité liées à l'ac�vité

• Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages sur les espaces publics

• Expliquer et sensibiliser la popula�on sur les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

Horaires de travail   :   horaires d'amplitude variable répar�s du lundi au samedi

Contraintes     : astreinte en semaine de 17 h 30 à 6 h et le week-end du samedi 12 h au lundi 6 h , par

roulement, environ toutes les 7 semaines. Ponctuellement travail le dimanche pour nécessité de service.

COMPÉTENCES ATTENDUES ET SAVOIR ÊTRE

• Permis C (PL) exigé

• Permis B (VL) exigé

• Bonne condi�on physique générale (sta�on debout prolongée et fréquente ; travail en extérieur

par tous temps)

• Bonne aisance manuelle 

• Ap�tude au travail seul et/ou en équipe

• Sens de l'observa�on

• Bonne qualités rela�onnelles

• Facilité dans la communica�on orale

• Sens du service public



RENSEIGNEMENTS

M. LE JOUANARD - Responsable du Service Moyens Généraux au 02.96.62.53.34

M. LETACONNOUX – Responsable d’unité Propreté Urbaine au 02.96.62.55.84

Merci d’adresser votre dossier de candidature comportant le"re de mo�va�on, curriculum vitae, diplôme 

par voie électronique à recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à :

Monsieur le Maire
Direc�on Mutualisée des Ressources humaines

Hôtel de ville
CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt de candidature : 18 octobre 2020


